Gîte n°4102 - AUBEPINE
Situé à LA BOLLENE-VESUBIE, lieu dit : LE PUEY, dans Les Alpes-Maritimes
Bel ensemble de 8 gîtes communaux mitoyens situés au quartier du Puey qui saura vous charmer. Idéal pour
louer à plusieurs familles ou entre amis et se retrouver dans plusieurs gîtes. Parc de loisirs à proximité,
piscine au village (en été), balades sur le GR 52A. Grand air assuré. A 12 km du col de Turini : Parc du
Mercantour, circuit de l'Authion, Rallye de Monte-Carlo en janvier, station de Camp d'Argent (ski de piste à 3.5
km). De nombreuses activités vous attendent sur place été comme hiver. Toutes les randonnées pédestres
peuvent être accompagnées par un guide de montagne, renseignez vous auprès de l'office de tourisme de
la Bollène.Gîte AUBEPINE en duplex : Rez-de-chaussée : entrée, porche couvert. Séjour coin-cuisine (20 m21 convertible 2 pers.). Antenne TV intérieure. Terrasses couverte et découverte. 1er étage : 1 chambre (13
m2- 1 lit 2 pers. et 1 lit 1 pers.). Salle de bains. WC indépendant. Jardinet privatif clos (25 m2). Chauffage
électrique. Charges incluses. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 43.98805556 - Longitude : 7.32472222
- Accès : Autoroute A8 sortie Nice St Isidore. D6202 direction Digne jusqu'à Plan du Var. Pont Durandy, D2565 vers
Saint Martin Vésubie. Embranchement de la Bollène, D70. Gîtes à 2 km avant le village.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 36.0 km. gare: 40.0 km. mer: 55.0 km. montagne: sur place. piscine: 2.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée pédestre: sur place. rivière/
plan d'eau: 6.0 km. ski de fond: 21.0 km. ski de piste: 12.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave linge - Micro-ondes - Tv - Gîte en village - Jardin - Mobilier jardin - Parking - Terrain clos - Terrasse - Location draps - Location linge Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 19h55
Caution : 200.00 €

SEPTEMBRE : 315.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

OCTOBRE : 285.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019

VACANCES TOUSSAINT : 315.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

NOVEMBRE/DECEMBRE : 285.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Location linge de lit (séjour/lit) : 10.00 € (Séjour/Lit)
Location linge de toilette/maison (séjour/pers.) : 10.00 € pour le séjour
Kit loc. linge lit/toilette/maison (séjour/pers.) : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE DES ALPES-MARITIMES
455 Promenade des Anglais
Immeuble Horizon - CS 83253
06205 NICE CEDEX3
Téléphone : 04.92.15.21.30
Site internet : http://www.gites-de-france-alpes-maritimes.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour/Cuisine Ouverte
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Montagne
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : WC
Surface 1.00 m²

4 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Montagne
Orientation :Nord

